LES RENDEZ-VOUS
JEUNESSE & FAMILLE

Septembre ► Décembre 2022
ASCA , 8 avenue de Bourgogne, Beauvais
03 44 10 30 80

www. asca-asso.com ▲

ME. 12 OCT. ▲ 16H30

SAM. 22 OCT. ▲ 14H À 16H30

De 12 à 15 ans ▲ 2€50 À 6€20

En famille dès 7 ans ▲ Gratuit *

CINÉ-TCHATCHE

L’ARGENT DE POCHE

Drame de François Truffaut, 1976, France

NÉBUL’ FAMILY

MASQUING

Atelier de création numérique

La vie quotidienne des enfants de la classe de Mlle
Petit et M. Richet, instituteurs dans une petite ville
du Puy-de-Dôme. Patrick, amoureux de la mère
d’un camarade, devient l’ami de Julien, enfant
solitaire. Ensemble, ils commencent à fréquenter
les salles de cinéma, et surtout les filles.
échanges autour de ce grand classique à
l’issue de la séance.

Venez découvrir le masquing - ou plus communément appelé le maquillage digital ! Pratique
hybride entre le filtre snapchat et le maquillage au cinéma venez découvrir en famille, sa
technique et utilisez le vidéo mapping pour
l’animer et exprimer votre créativité.
Inscription : lanebuleuse@asca-asso.com

LU. 24 & MA. 25 OCT. ▲ 10H-16H**

ME. 26 OCT. ▲ 10H30 & 14H30

De 12 à 15 ans ▲ Gratuit *

De 3 à 10 ans ▲ 2€50

STAGE CINÉMA

INITIATION AU MONTAGE VIDÉO
Amène tes vidéos et apprends le montage sur un
logiciel adapté.
Inscription : e.bonnafous@asca-asso.com
* après avoir pris l’adhésion annuelle de 3€
pour les - de 18 ans, 5€ pour les + de 18 ans
** déjeuner sur place, repas non compris

CONCERT

SUPER EG0

Chanson - Ego le Cachalot

Avec sensibilité et humour, les chansons abordent à
la fois des questions intimes qui traversent l’enfance,
mais aussi des questions cruciales qui taraudent les
humains comme le genre, l’écologie, les inégalités.
Fidèle à un registre pop et avec plusieurs niveaux
de lecture, ce nouveau show saura séduire grands
et petits.
Malin : prenez vos billets directement sur notre site !

ME. 2 AU VE. 4 NOV. ▲ 10H-16H**

VEN. 4 NOV. ▲ 10H30

De 8 à 12 ans ▲ Gratuit *

Dès 3 ans ▲ 2€50 À 6€20

CRÉATION DE JEUX VIDÉO

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

Entre histoire, pratique et création du jeu
vidéo, venez découvrir tout en bidouillant, les
nombreux secrets de vos jeux et personnages
préférés !
Si tu souhaites voyager dans des univers fascinants, ce stage est fait pour toi !
Inscription : lanebuleuse@asca-asso.com

Programme de cinq courts métrages d’animation autour des émotions.
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est
pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à
coup monter une chose terrible : la colère…
Ramène ton doudou !

STAGE NUMÉRIQUE

SAM. 5 NOV. ▲ 14H À 16H30

NÉBUL’ FAMILY

CINÉ-DOUDOU

Animation, 2022, France, Belgique

VEN. 25 NOV. ▲ 20H30

CONCERT ILLUSTRÉ

En famille dès 7 ans ▲ Gratuit *

Dès 13 ans ▲ 2€50 À 6€20

POÉSIE SONORE AUGMENTÉE

BLACK BOY

Poésie, haïku, ballade, et si vous aussi vous
étiez poète ! Partons découvrir les surréalistes,
ces artistes où formes et couleurs s’entrechoquent, où les mots partent dans tous les
sens. Durant cet atelier, venez créer un poème
à la fois numérique et sonore en vous s’inspirant d’œuvres d’art.
Inscription : lanebuleuse@asca-asso.com

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit
par un noir sur ses conditions de vie. L’auteur y
raconte son enfance et adolescence dans le sud
ségrégationniste américain du début du xxe siècle.
Le spectacle propose une “vibration” sensible qui
mêle sur scène un comédien, un musicien et un
illustrateur de bande dessinée.
Malin : prenez vos billets directement sur notre site !

Atelier de création numérique

Concert dessiné

MER. 30 NOV. & 14 DÉC. ▲ 14H00

SAM. 17 DÉC. ▲ 14H À 16H30

De 7 à 16 ans ▲ 2€50 à 6€20

En famille dès 7 ans ▲ Gratuit *

Les ciné-gaming de la Nébul’Game sont l’opportunité de découvrir de nouveaux aspects d’une
thématique d’un film actuel via le jeu vidéo, tout en
poursuivant l’univers du film en devenant joueur
au travers de différentes propositions fantas-numériques. Entre ami.e.s ou en famille, préparez-vous
à voyager ! La projection du film s’effectuera en
amont des animations numériques.
Mer. 30 Nov. : Projection du film «Charlotte»
Mer. 14 Déc. : Programmation en cours

I. A & RÉALITÉ AUGMENTÉE

CINÉ-GAMING

NÉBUL’ FAMILY

Atelier de création numérique

Dans notre vie quotidienne, nos objets
multimédias deviennent de plus en plus performants voire intelligents. Participez à cet
atelier et utilisez le numérique pour découvrir
un monde où les objets de notre quotidien
vous connaissent mieux que vous-même.
Inscription : lanebuleuse@asca-asso.com

LES CLUBS : CINÉ & CHILL

LES NÉBUL’GAME

Voir des films, en parler, rencontrer des pros du
cinéma et apprendre leurs techniques de création
ça te dit? Inscris-toi et deviens VIP au cinéma Varda !
Ta carte de membre te donnera un accès gratuit et
illimité à tous les films toute l’année.

La Nébul’Game est un espace ouvert aux jeunes
pour découvrir et s’amuser avec le numérique,
en accès libre au Labo et au Cinéma Agnès
Varda, certains après-midis pour des séances
ciné-gaming.

► Tous les mercredis dès le 28.09 (hors vacances)
► 14h30 - 16h > club junior pour les 8-11 ans
► 16h30 - 18h > club ados pour les 12-15 ans
► Gratuit*
inscription : e.bonnafous@asca-asso.com

► Tous les mercredis dès le 28.09 (hors vacances)
► De 7 à 16 ans
► De 14h à 16h30
► Gratuit*
Infos : lanebuleuse@asca-asso.com

UN CINÉMA POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
Tous les mercredis et samedis (ou dimanches), le cinéma Agnès Varda programme des films pour les enfants.
► Tarif - de 18 ans (inclus) : 2€50 ▲ Carte famille (valable sur les séances jeunesse) : 15€ pour 5 entrées
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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

